
 

 
Communiqué de presse 

Zattoo Premium disponible dès maintenant dans une offre 
combinée sur la nouvelle clé TV de Sky Switzerland 

 
 
Zurich, le 4 septembre 2020 – Désormais, l’offre Premium du fournisseur de streaming TV             

Zattoo est également disponible sur la nouvelle clé Sky TV-Stick de Sky Switzerland. En            

collaboration avec Sky Switzerland, Zattoo propose un produit combiné attrayant, qui offre non            

seulement Sky Sport mais aussi la totalité du programme TV disponible avec Zattoo Premium.            

Avec la clé Sky TV-Stick et l’abonnement Premium de Zattoo, les utilisateurs de Suisse             

peuvent désormais faire l’économie du raccordement TV. 

Grâce à l’offre combinée Zattoo Premium et Sky, la télévision devient encore plus simple. Qu’ils aient                

une TV connectée ou non, avec Zattoo et la clé Sky TV-Stick, les utilisateurs pourront suivre leur               

programme TV en streaming, directement et sans aucune installation, sur le grand écran du salon.              

L’offre de streaming TV de Zattoo rend les frais de raccordement TV totalement inutiles, permettant             

ainsi aux téléspectateurs de faire des économies grâce à cette offre combinée. Le vaste choix               

proposé par Sky, comprenant du sport en direct ainsi que des films et des séries, vient compléter                 

l’offre Zattoo Premium qui réunit de nombreuses chaînes TV. Les utilisateurs peuvent donc trouver les              

programmes qu’ils souhaitent regarder, rapidement et en toute simplicité. 

« C’est avec grand plaisir que nous abordons cette collaboration avec Zattoo, le premier fournisseur              

de streaming en Suisse pour la TV et le différé, et nous nous réjouissons de pouvoir proposer le                  

meilleur du sport et de la télé à un prix très abordable », déclare Éric Grignon, CEO de                 

Sky Switzerland. 

Le meilleur du divertissement, du sport live, des films et des séries 

L’offre Premium de Zattoo compte plus de 250 chaînes TV, dont plus de 150 en HD. En outre, les               

utilisateurs peuvent également profiter d’enregistrements en ligne individuels et sans limitation de            

temps pour un maximum de 500 émissions ainsi que d’une fonction de différé qui leur permet de                

visionner à la demande l’ensemble du programme TV des sept derniers jours. En plus de pouvoir               

mettre des émissions en pause et de revenir en arrière, les utilisateurs de Zattoo Premium ont aussi                 

accès à de nombreuses émissions disponibles à la demande. 

Avec Sky Sport, Sky Switzerland amène le meilleur du sport en direct sur les écrans et permet par                

 



 

exemple de suivre du football (Bundesliga), du tennis, de la formule 1, du golf, du catch ou encore du                  

handball. En plus de profiter d’une offre sportive très large, les utilisateurs peuvent aussi accéder à                

l'ensemble des programmes de Sky Switzerland, y compris Sky Show et Sky Store, avec la plus vaste                

sélection de films et de séries en Suisse, dans laquelle figurent notamment Game of Thrones, Grey’s                

Anatomy ou encore Das Boot.  

Installation simplissime et abonnement Zattoo de deux mois 

L’application Zattoo est préinstallée sur la clé Sky TV-Stick et l’abonnement peut être conclu             

directement auprès de Sky, seul ou dans le cadre de l'offre combinée à un prix très compétitif. Pour                  

commencer à regarder son programme préféré en streaming, il suffit simplement de souscrire puis              

d’entrer ses identifiants. Les utilisateurs disposant déjà d’un abonnement Zattoo peuvent, comme            

d'habitude, se connecter à leur compte sur l’application Zattoo depuis la clé Sky TV-Stick.  

La clé Sky TV-Stick est disponible dès maintenant dans la boutique Sky au prix de 79 CHF et                

comprend l’accès à Zattoo Premium pour une durée de deux mois. Les utilisateurs qui ont recours à                 

l’offre combinée Zattoo et Sky profitent d’un prix plus intéressant qu’en souscrivant les offres              

individuelles. Les personnes ne souhaitant pas utiliser l’offre combinée peuvent prolonger           

l’abonnement Zattoo Premium au prix de 10 CHF par mois et bénéficient d’une possibilité de              

résiliation mensuelle. Des informations complémentaires sont disponibles sur        

https://www.sky.ch/fr/tv-stick. 

 
À propos de Zattoo 
Zattoo (www.zattoo.com) compte au rang des principaux fournisseurs de streaming TV en Europe avec près de trois millions                 
d’utilisateurs chaque mois. Créée en 2005, l'entreprise emploie plus de 170 collaboratrices et collaborateurs, répartis entre le               
siège à Zurich et les sites de Berlin et d’Ann Arbor (USA). Grâce à Zattoo, les utilisateurs en Suisse et en Allemagne ont accès                        
à près de 350 programmes TV internationaux, publics ou privés, ainsi qu’à un grand nombre de contenus de vidéo à la                   
demande (VOD). Zattoo est disponible sur la presque totalité des terminaux, à savoir téléviseurs connectés, ordinateurs PC et                  
portables, lecteurs de streaming ou encore smartphone et tablettes. En plus de l’utilisation gratuite, Zattoo propose aussi des                  
abonnements payants offrant une vaste sélection de chaînes en HD et en Full HD, la télévision en différé ou encore                  
l’accessibilité des flux de streaming dans l’ensemble de l’UE. Depuis 2012, Zattoo opère également sur le marché B2B, mettant                 
sa technologie à disposition d'opérateurs et de fournisseurs de contenus ou de médias à travers le monde grâce à sa                    
plateforme internationale de TV as a service. L’entreprise suisse TX Group, pôle digital et réseau de médias et de plateformes,                   
est impliquée au capital de Zattoo depuis 2008. Elle a fait passer sa prise de participation à plus de 50 % en 2019. 
 
Contact presse :  
Antonia Mann, PR Manager, +49 151 54178204, press@zattoo.com 

Notre logo est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : https://bit.ly/38McfI8  
Pour plus d’information : https://zattoo.com/company/press/ 
Suivez-nous aussi sur LinkedIn. 

 
À propos de Sky Switzerland 
Avec ses services de streaming Sky Sport et Sky Store, Sky apporte le meilleur du divertissement en Suisse. Depuis août 2017,                     
Sky Sport offre aux fans suisses la gamme des sports proposés par Sky Allemagne. Par ailleurs, Sky Store offre le plus grand                      
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catalogue de films & séries en Suisse pour regarder le meilleur du cinéma et des séries. Sky Switzerland est une filiale qui                      
dépend entièrement de Sky Allemagne, l'une des principales sociétés de divertissement en Allemagne et en Autriche. 
 
Suivez Sky sur :  
www.sky.ch  
www.facebook.com/SkySportCH  
www.twitter.com/SkypSportCH 
www.instagram.com/skysportch  
Pour plus d’information, veuillez consulter https://sport.sky.ch ou vous adresser à : 
Sky Switzerland SA Service médias 
c/o by the way communications AG 
Patrick Fischer, 031 318 23 47, p.fischer@bytheway.ch 
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